
13/11/2020
DELEGUE(E) MEDICAL(E) - LUXEMBOURG (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1908923

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué médical

Secteur d'activité : Santé et action sociale

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Envie de quitter votre zone de confort et de relever un
nouveau défi ? De participer au lancement d'une
nouvelle équipe de délégués médicaux expérimentés et
d'un nouveau concept ?

En tant que délégué(e) médical(e) junior, vous serez le lien
essentiel entre les sociétés pharmaceutiques que vous
représentez et les professionnels de la santé. Vous serez
chargé(e) de promouvoir des produits cardiologiques en
nouant des partenariats avec les médecins généralistes et
les pharmaciens de votre région. Vous utiliserez votre
expertise en négociation et vos connaissances scientifiques
pour positionner et différencier vos produits par rapport à la
concurrence.

Suivi des Clients

• Visiter un groupe cible de généralistes et développer avec
eux une relation professionnelle, basée sur l'écoute et la
confiance

• Respecter les critères définis en matière de couverture et
de fréquence

• Assimiler des connaissances scientifiques et les
transmettre de manière structurée, claire et
convaincanteReporting, analyse, planification

• Analyser les résultats obtenus par rapport aux objectifs et
définir des plans d'action

• Atteindre les objectifs fixés

• Collecter et analyser le feedback donné par vos médecins

• Participer à des meetings (réunions d'équipe, séminaires,
cycle meetings)

• Optimiser le ciblage, la gestion du secteur, la couverture et
la fréquence de votre groupe cible IQVIAT is the leading
human data science company focused on helping healthcare
clients find unparalleled insights and better solutions for
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patients. Formed through the merger of IMS Health and
Quintiles, IQVIA offers a broad range of solutions that
harness the power of healthcare data, domain expertise,
transformative technology, and advanced analytics to drive
healthcare forward.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous êtes titulaire d'un diplôme Master et/ou Bachelor
(scientifique, paramédical ou commercial).

• Vous avez une 1ère expérience dans la délégation ou
dans le commercial.

• Vous avez l'esprit constructif, vous êtes enthousiaste,
curieux(se), entreprenant(e), orienté(e) clients et flexible.

• Vous êtes doué(e) pour la communication et ouvert(e) aux
changements.

• Vous avez un intérêt poussé pour le commercial ou déjà
une première expérience commerciale

• Vous maîtrisez parfaitement le français et l'anglais est un
atout indéniable

• Vous êtes titulaire d'un permis de conduire, type B et vous
habitez dans la province du luxembourg

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : IQVIA

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1908923?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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